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SAMEDI, 27 SEPTEMBRE 1941

JA CAISSE DE

BIENFAISANCE

Il y aura toujours des pauvres par-

mi nous; toujours des infirmes à soû-

tenir; des indigents à sauver de la mi-

sère; des malades à ramener à la santé;

des malheureux à consoler; des vieil-

larde à mener sans heurt au terme de

leur existence; des orphelins auxquels

1] faudra venir en aide pour remplacer

leurs parents disparus et que nous de-

vrons orienter sagement dans les sen-

tiers de la vie.

Telles sont quelques-unes des pen-

sées que nous inspire la lecture des en-

trefilets que le “Droit”, au cours des der-

niers jours, a publiés pour annoncer la

grande campagne de la‘Caisse de bien-

faisance’, qui s'ouvrira lundi prochain

pour se poursutvre jusqu'au 9 octobre.

Un devoir s'impose à tous, celui de

l'exercice de la charité chrétienne, qui

nous commandé de venir en aide à no-

tre prochain souffrant et qui nous rap-

pelle que nous sommes tous les fils du

même Père qui est aux cleux et qui tien-

dra compte d'un verre d'eau donné en
son nom à plus pauvre que nous.

L'objectif à atteindre cette année est

de $160.000, dont un tiers environ devra

être souscrit par l'élément catholique.

Cet appel collectif ne doit pas nous

faire oublier l'importance des oeuvres

qui nous tendent la main et la néces-

sité de les soutenir.

Ainsi, l'Orphelinat Saint-Joseph con-

tinue toujours d'abriter, de nourrir et

d'instruire les orphelins.

L'Hospice Sainte-Marie donne les

soins nécessaires aux jeunes mères né-

cessiteuses et à leurs bébés.

Cette institution et l'Institut Jeanne

d'Arc accomplissent une oeuvre excel-

lente dans le domaine de la préserva-

tion de la jeune tllle.

Dans les six premiers mois de cette
année. l'Aide aux familles catholiques
a donné une assistance matérielle et
morale à près de 700 familles.

Dans l'Association des Scouts, il y a
beaucoup de jeunes catholiques et le
bien quaccomplissent ces jeunes gar-
cons est connu de tous. Si cette asso-
ciation disposait de fonds plus abon-
dants. les oeuvres de bienfaisance qui
sont de leur ressort prendralent aussi
plus d'envergure.

L'Institut national canadien pour les
aveugles, la Pouponnière municipale, le
“Victerian Order of Nurses”, le “May
Court Club”, qui tient une clinique anti-
tuberculeuse, la “Société de I'aide a l'en-
fance” offrent des secours spéciaux aus-
si blen aux catholiques qu'aux protes-
tants.

Il y à, aussi, des services de coordi-

nation qui relient toutes les oeuvres de
bienfalsance et facilitent leur tâche: 1l
est nécessaire d'assurer leur subsistance.

De plus, l'état de guerre a créé des
problèmes qui jusqu'ici. nous étalent tn-
connus, Les familles des soldats qui se
sont enrôlés ont droit à toute notre sol-
licitude. L'absence prolongée des maris
et des pères de famille ont soulevé des
difficultés qui ne sont que trop réelles.
L'élévation du coût de la vie. l'absence

de surveillance, l'Immoralité même qui
s'est infiltrée dans les familles, deman-
dent que la ‘Caisse de bienfaisance”
s'intéresse à ces cas désespérés.

Il ne s'agit done plus d'une oeuvre
unique à secourir, mais d'un ensemble
d'oeuvres qui ont, toutes, un même but
de bienfaisance. Ceux qui versent leur

aumône à la Caisse de bienfaisance doi-
vent tenir compte de ce fait et se mon-
trer généreux. D'ailleurs, un système
de cotisation à versements mensuels fa-
cilitera leur générosité.

Si le nombre des chômeurs a consi-
dérablement diminué depuis quelques
mois, par contre, l'état de guerre où
nous vivons a créé des besoins nouvea:1x
qui accroissent les responsabilités des
institutions qui ressortissent à la Caisse
de bienfaisance. Les conditions de vie
qui engendrent les piales sociales sont
loin d'être disparues. De plus, ll y à une
vérité qui est tombée des lèvres de No-
tre-Seilgneur et qu'il ne faut jamais ou-
blier: “Il y aura toujours des pauvres
parmi vous”. des pauvres de fortune, des
pauvres d'intelligence et de volonté. des
pauvres qu'il est nécessaire de 3ecourir.

Charles GAUTIER

M. Hormisdas Beaulieu

Dans un discours tres elaboré, M.

Horm!adas Beaulieu, en sa qualité de
président de l'Institut Canadien-Fran-
çais d'Ottawa. a passé en revue, hier
soir, les activités de cette société natio-
nale, la plus ancienne de la capitale.
De ce discours, nous donnons, dans une
autre page, de larges extrai*s.

Nous attirons spécialement l'atten-
tion de nos lecteurs sur le passage qui a
trait à la question des taxes scolaires.
Is constateront que l'Institut. grâce à
l'initiat!ve de son président, exige dé-
sormais que ses membres, accomplis-
sant ainsi leur devoir de Canadiens fran-
çais catholiques, dirigent leurs taxes
scolaires vers le trésor des écoles sépa-
rées. Cette décision a été acceptée à
l'unanimité et M. Beaulieu déclare qu'il
‘comptera toujours comme une des plus

belles actions de sa vie la part qu'il a
prise à cette question.”

M. Beaulieu a raison d'être fier de
son geste, qui lul a été inspiré par ses
profondes convictions religieuses et na-

tionales. Et, si nous ne faisons pas er-
reur, l'Institut est la seule société du
genre qui ait pris une semblable déci-
sion.

M. Beaulieu a été président de l’Ins-
titut pendant huit ans, dont cing an-
nées consécutives. La constitution de
la société ne lui permettait pas, sans
qu’elle soit amendée, d'aspirer à un au-
tre terme. Au cours de ces longues an-
nées, non seulement M. Beaulleu s’est
dévoué corps et âme mais il a jbté, sur
l'institution qu’il présidait, un lustre qui
n’est pas près de ternir.

Il cède sa place à M. Maur:r: Oili-
vler, un autre Canadien français distin-
gué et très méritant de la capitale. M.
Ollivier, nous n’en doutons pas, mar-
chera sur les traces de ses prédécesseurs
et maintiendra toujours élevé le pres-
tige de l'Institut Canadien-Français
d'Ottawa.

Ch. G.

 

Pensons à l'avenir

M. J.-Edouard Fortin. régistrateur

du comté de Beauce et ancien député de
cette circonscription à Québec, est de
passage dans la ville de Hull, à titre de
représentant de la Fédération des
Chambres de commerce des jeunes de

la province voisine. En cette qualité, il

s'occupe de préparer les voies à l'éta-

blissement, au Québec. d'industries eu-
ropéennes, qui, après la guerre, ne man-
queront pas de jeter les yeux sur le Ca-

nada pour y immigrer.
Voila une excellente idée. Tout le

monde songe à l'aprés-guerre. On se
demande ce qu'elle sera. On redoute
toutes sortes de périls pour l'avenir du
Canada français. La meilleure façon de
résoudre nos problèmes de demain n'est
pas de se contenter d'une méditation
stérile, mais d'agir. Notre avenir sera ce
que nous le ferons. C'est l'attitude de la
Fédération des Chambres de commerce
des jeunes de la province de Québec. On
doit l’en féliciter.

Si nous comprenons bien le travail
de M. Fortin, il s'agit de conduire une
enquête sur les possibilités industrielles
des principaux centres de la province de
Québec. Cette enquête ne veut pas s'ar-
rêter seulement aux plus considérables,
maïs porter aussi sur les moins populeux.
Cette enquête servira de base à la pu-
blication d’une importante brochure de
publicité industrielle.

Pour que ce travail ait chance de
produire les fruits que l'on en veut ti-
rer, il va falloir que la Fédération des
Chambres de commerce des jeunes de
la province de Québec se gerde d'une
certaine façon de présenter superficie]-
lement la situation ou d'une certaine
paresse qui présente des renseignements
déjà vieillis, comme i] nous est arrivé
tatater que c'est trop souvent la

e suivie dans tpublications cette catégorie de

L'idée de la Chambre de co
des jeunes dn Québec, en tout caseatexcellente. T1 s'agit de la conduire àbonne fin. Nous leur souhaitons pleinSuccès dans leur entreprise. :ans l'entrevue qu'il accor -peésentant du “Droit”, M. FortinaLeexposé tout le plan de la Fédération desChambres de commerce des jeunet. des-tiné à obtenir des industries européen-nes pour le Québec. Nous voulons croireque l'on ne se contentera pas de la pu-blication d'une brochure industrielle. nva falloir venir en contact avec les In-dustries susceptibles de pouvoir immi-grer au pays. Un comité Spécial sansdoute Soccupera de l'affaire. Commeon le voit, le projet de la Fédération desChambres de commerce des jeunes duQuébec. S'il est exploité à tond, est d'er-vergure. Ce n'est pas un projet que seu-le elle peut conduire à bonne fin I luifaut l'appui entier des autorités provin-
clales. En fait. c'est un projet dont ledaornément de Québec. en collabora-

avec cette organis
devrait se charger. ation de Jeunes,

Camille L'HEUREUX

 

DESAPPROBATION
D'OTTAWA

La politigue ouvrière du Rouverrne-
Ment canadien continue d'être l'objet
d'attaques de la part des unions ouvrié-
res. Le Congrès des Métiers et du Tra-vail du Canada ne se montre pas tendre
à ce sujet. Au cours de sa réunion an-huelle qu! s'achève à Calgary. cette or-
Eanisation ouvrière a demandé avec
Instance à l'exécutif de poursuivre de
furtes représentations auprès du gou-
vernement fédéral. pour que ce dernier
au lieu de retarder. encourage la for-
mation des unions ouvrières et la mise
fy vigueur des: contrats collectifs dans
les Industries at les entreprises finan-
CARY oy contrôlées par l'Etat,

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1941

De son côté, M. Tom Moore. réeu

président du Congrès des Métiers et du

Travail, déclarait dans son allocution

présidentielle, que Jes autorités fédéra-

les tentalent d'empêcher le règlement

des différends cuvriers par vole de co:-

ciliation. I accusa, en particuiler. le

ministère du Travail, d'avoir refusé un

comité de conciliation à une certaine

catégorie d'eniployés des chantiers ma-

{times avec leurs patrons.

On a beau tenté de vouloir donner

le change, en laissant le public sous
l'impression que toutes les difficul-
tés qui hérissent actuellement la situa-
tion ouvrière au Canada proviennent de
quelques agitateurs, cette tactique ne
réussira point. Le public ne se laissera
pas tromper. L'attitude du Congrès des
Métiers et du Travail indique que la
cause fondamentale de tout le mal est
ailleurs.

Le gouvernement fédéral s'est laissé
contrôler, dans la production de guerre,
par la grosse finance. C'est elle qui dicte
aux autorités canadiennes l'attitude que
celles-ci prennent à l'égard du travail.
Voilà qui ressort clairement de la pré-
sente politique ouvrière du gouverne-

ment canadien. Tant que les autorités

fédérales ne se décideront pas à mo-
differ leur attitude, elles ne peuvent
s'attendre à ce que le Canada joulsse
d'une solide paix industrielle.

‘ C. L'H.

 

Au jour le jour

Un citoyen de Régina refuse une aug-
mentation de salaire de cing dollars par
mois. Voilà qui, à première vue, étonne
de la part d’un homme qui en gagne à
peine cent. Mals ce bonhomme èst plus
pratique qu’on le croit. I s’est deman-
dé d'abord si cela le payait d'accenter
cette hausse de salaire. Après caleul, il
a constaté que. s’il la recevait, fl! lui en
coûterait $5.25 par mois en impôt de la
Défense nationale. Si paradoxale que
la chose puisse paraître, toute augmen-

tation de salaire n'est pas avantageuse.

x x x

Il taut se garder des exagérations
sous prétexte de faire la cour à nos bons
voisins du sud. Ainsi, quand cet hom-
me d'Etat canadien préterd qu'avec le
temps les frontières entre le Canada et
les Etats-Unis tomberont, cela ne peut
avoir au’un sens: c'est que ce qui est
aujourd’hui deux pays n’en formera,

dans un avenir indéterminé, qu’un.
Voilà qui est peu canadien, pour ne pas
dire davantage, de la part d’un homme
publiæ de notre pays. On s'attendrait à
une plus grande fierté et à une confian-

ce plus solide en notre avenir.

ARGUS.

 

Les fêtes d'Avlmer

Vill: qui, an dernier, par des fêtes

inoubliables rendait honimage à Jésus-
Hostie, Aylmer veut glorifier le Sacré-
Coeur. À cette occasion, tout: la journée
de demain sera consacrée à l'action de
grâces. Son Excellence Monseigneur

l’Archevêque s'unira à ces paroissiens

infatigables de générosité et de piété.
Le comité des fêtes veut mieur qu'une
journée paroissiale, puisque par la voir
du “Droit”il a lancé une invitation pour
tout le diocèse. Nous espérons que nos
lecteurs d'Ottawa et de Hull répondront
en grand nombre à cet appel.

Aylmer va dire, demain, par la votr
de son digne pasteur, M. l'abbé Limoges.
sa pensée reconnaisgante au Christ-

Roi, Cette image di:  Bien-Aimé
va, maintenant, par ses soins, embellir

et bénir ce coin de terre eucharistique.
La slalue qu'on honorera demain mar-
quera pour jamais le souvenir de l'inou-
bliable semaine. Au pied de ce monu-
ment, qui fait l’éloge des ateliers
Laurin, d’Ottawa, les paroissiens pren-
dront l'habilude de se recueillir et de
prier. La jeunesse des écoles y sera
tout particulièrement invitée, et l'on sait
que dirigée par des professeurs religieur

les RR. FF. du Sacré-Cceu» et les RR.
SS. Grises de la Croix. elle yrandit déjà

dans le culte du “Grand Frère”.
L'initiative vaul la peine d'être louée.

C'est a Aylmer, plage d'été, ville pour
tourishes, que l'affirmation catholique
se fait Ye plus en plus solennelle. Dans
la campagne. il y a autre chose Que des

sanctuaires de piété. La furce des cho-
ses a voulu que la route Hull-Ayliner
fut sillonnée de voitures de plaisir e
d'endroits d'un caractère trés spéctal.
Les paroiss*ens ne sont en aucune sorte
responsables de ce qui est imposé par les
circonstances. Is tiennent à ce que
leurs hôtes les jugent plus favorable-
ment ef plus équitablement. Les rnic:
qui dans quelques heures se feront con-
naître sous leur vraie physionomie Re-
mercions-les de nous donner telle leçon

Ce fierté.
Et te:le leçun de foi. C'a été, l'an

dernier, une émourante surprise que ce
centenaire paroissial, transfiguré en
congrès eucharistique. Et demain, nous
en applaudtrons le couronnement. Et
de cs célébrations, il restera — ce qui
n'arrive pas partou! — un témoiynage

d'une irrésistible éloquence. La page
d'histoire qu'on a écrite sur Le granit le
sera davantage dans les coeurs. I! y
aura là comme ure alliance nouvelle
entre la peroisse et le ciel. L'a-c-en-cie!
‘gne de ce contrat de gratitude et d'a-
mour. c'est la cournnne qu'on a mise
cur la téte du divin Maltre. Ces blocs

de pierre indestructibles diront la fo’
indestructible.

M est ausst à l'hRunneur des cat'u-

liques d’Aylmer de nous arotr appris la
véritable manière de commémorer de
grands éiénements paruissqur. La
méthode adoptée l'an dernter à quelques
milles d'Oftaua et dans un mitieu de
croyances mirtes es? de celles qu: pren -

rent l'âme tout entière uisse t-elle

trouver parfnut des cdept«»>?

Virtnr BAREETTF

 

En feuilletant :

les

MARIANNE Par. — "Ce que

Se considère comme le plus grand

crime. c'est \a création d'une forme

nouvelle de haine, d'une persée sus-

ceptible par sa nature de perpétuer

la haine. de la transmettre, de la

rendre irrevocable

Mythe de C'est la menson-
le rece gère affirmation

—— qu'il y à une race

supérieure supérieure faite
pour commander

er les peuples inférieurs faits pour

être ses esclaves. Rien ne devien:

Aussi vite populaire dans la race

soi-disar: supérieure. qu'une telle

affirmation. Les Allemands sont en

train de goûter à cette ivresse. Quel

est celui qui n'adhère pas aussitôt

quand on lui dit, que rien que par

la qualité de son rang et la forme

de son crane, il a droit 4 la meil-

leure nourriture. aux plus beaux lo-

gemen:s, à tous les avantages de la

vie? FE: pour donner une preuve im-

médiate de l'infériorité des races

voisines, les Allemands en massa-

rrant systématiquement les élites.

les hommes qui dans l'a.enir se-

ralent susceptibles de créer la ré-

conciliation par le pardon. Ce qui

est paradoxal, c'est que cet orgueil

démesuré est justement né chez

le peuple le plus fait pour l’obéis-

sance passive, le plus dépourvu à

l'amour de la liberté. ce sel vivan*

sans lequel il n'y & pas d'inte!l!-

gence créatrice. Mais pour ceux

qui donnent au monde une nou-

velle cause de haine, qui augmen-

tent le fardeau du mal! déià si écra-

tant, la lumière 3e fera un jour.

Alors seulement, ils seront frappés-

pas cette réaction de la nature

qu'on peut appeler châtiment. Ils

auront enfin conscler.ce que s'exer-

cera la justice, la plus r'goureuse

des justices.”

LA TRIBUNE. Le Japon a

beau protester de ses i:.‘entions pa-

cifiques. ga propagande a bien du

mal à faire comprendre aux Anglais

et aux Amricains que telles sont

<railment ses intentiors. Le Worlr-

Telegram, de

New-Cors. remar-

L'attitude que à ce sujet:
“Si le Japon

duJapon ut la paix er
est préparé pour

‘a paix. pourquoi a-t-il concentré

les plus grandes forces Ge toute son

histoire dans des positions offersi-

ves pour attaquer la Sibérie. Sin-

Journaux
gapour e: Man:ve? Pourg.ou cor-

tinue-t-li son agression en Clie?

Le president et le secréla:re Hull

a notre avis, on' sageme:r’ agi a

l'egard du Japon, passant prucem-

ment de la concilat.on à une fernir

résistance. EI nous partageons l'es-

poir que le succes couronnera leurs

sincères efforts pour un accord ave

les Japonais”.

C'est aussi ce que nous espéror-

tous, mais les Etats-Unis feron:

bien de ne pas perdre un insiar'

de vue le Japon qui, actuellemen*.

joue doubis-jeu et n'attend. pour

Agir dans un sens ou dans l'autre

que l'issue de la guerre russo-alle-

mande, I y a. à Tokio, tout un

lot de gens belliqueux qui s'effor-

cent de faire l'oreille sourde à

quelques hommes d'Etat influen-s

restés hostiles à toute attaque corn-

tre la Grande-Bretagne et les E:ars-

Unis, Et ces gens-là on: de puts-

sants atouts dans leurs mains.

L Action
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE

-68

A—Les banquets des Indiens ressembialent un peu aux uotres en

ceci que le nombre et la longueur des discours en etaient la principaif

caractéristique. A: banquet de Garakontié, 11 y eut donc des discours.

On nous a conserve celui d'un orateur huron qui disait. ‘Nous Voici tous

rassemblés au festin, C'est Daniel

que nous avons corn

qui nous y traite. Daniel est celui

1 jusqu'ici sous ie mom de Garaxontié, Il nous

oin qu'i brassé
convie à son festin pour nous assurer et prendre à temoin qu'il a em

la foi chrétienne et qu'il n'es, pas un enfant pour s'en dédire: 1] en

iera profession solennelle devant 1ous ceux de sa nation lorsqu'il sera

retourné chez lu! et

manqué de parole en ce qu'il vien*

vous n'enterdrez jamais dire que Daniel ai

de promettre en son baptême’

B. Ce n'est que le 8 nuvembre 1684 que Mgr de Lavai pu' émetire

une ordonnance constituant le chapitre de son diocese. Pour comemmncer

le chapitre de Québec ne devYait comporter que cinq dignités: le doyen.

te chantre. l'arch'diacre. je théolcgal et le pénitencier, on comptait de

plus douze chanoines eu quatre chapelairs. Plusieurs des membres du

chapitre de Québec étalen* de jeunes prêtre

C— Je mo sul yrenonce, afiirmair Dorion, fn fa: eur dane confe-

Aération des deux provinces cu Haut ee. du Bas-Canada c¢onune éian’

le mellleur moren de protéger les meilleurs intéré(s des deux sec:lons

*fais la confédération que je demandais étadt une confedération réelle.

donnant les plus grands pouvoirs aux gou" rrnemen:s locaux. et seulement

une autorité déléguée au gouvernement général, — différant totalement

sous ce rapport de celle qui est aujourd'hui proposée. ‘ qui donne tous les

pouvolrs au gouvernsment central, réservant aux gouvernements locas

le moins de liberté d'action possible’

2680-

A-—Garankontié fut d'une fidéiite touchante à la foi quil a>al

embrassée à Québec. Jusqu'à sa mort. 1] fut un chrétien modèle, I] decéda

au milieu des siens. à Onnontagué. en 1678. Il ava.! demaidé d'être

enterré comme us Français, c'est-à-dire dans une tombe, et 1! ava'.

aussi demandé aux Jésuites de planter une croix à l'endroit ou 1! reposait

afin que personne n'oublidt qu'il avait été curétien. Le Père Lainbe:-

ville. missionnaire chez lee Onncn‘agués, écrivant à son supérieur à

Québec, le Père Dablon, raconta comment ce grand ami des Français a*a.*

sans cesse donné les preuves d'un esprit parfaitemen* chrérien

B —Les premiers titulaires du chapitre de Québec furen: MM. Hen:i

de Bernières, doren; Lo:ls-Ango de Malzerets, arch!diacre Jean Dudouj:
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